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À propos du projet
Le projet «Police de Proximité sans Frontières» est mis en œuvre d'avril 2021 à mars 2023 et est
financé par le programme Droits, Égalité et Citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020). Les
activités sont mises en œuvre par l'Organisation Internationale pour les Migrations Belgique, en
partenariat avec cinq zones de police locale belges (PZ Gand, PZ Bruxelles Ixelles, PZ BruNo, PZ
Charleroi & PZ Anvers) ainsi que LEVL (anciennement Minderhedenforum), Unia et Uit De Marge vzw.
L'objectif de ce projet est de contribuer à l'éradication de toutes les formes de racisme, de xénophobie
et d'autres formes d'intolérance et de discrimination au sein de la police belge et par la police belge
envers les communautés de migrants.
Le projet permettra d'atteindre cet objectif grâce aux interventions suivantes :
1. Améliorer la politique et les processus de ressources humaines de la police pour accroître la
représentation des migrants dans le corps de police et retenir les policiers issus de
l'immigration.
2. Améliorer la qualité des mécanismes de plainte existants pour accroître leur accessibilité aux
victimes d'actes racistes et xénophobes et leur efficacité dans la lutte contre les actes de
racisme, de xénophobie et d'autres formes d'intolérance.
3. Améliorer la police de proximité et la confiance entre les communautés de migrants et la
police pour réduire les préjugés raciaux, la xénophobie et l'intolérance.
4. Faciliter les échanges transnationaux entre les parties prenantes aux niveaux local, national
et européen pour contribuer à l'éradication de toutes les formes de racisme, de xénophobie
et d'intolérance dans les forces de police de l'UE.
Adoptant une approche de bas en haut, axée sur les besoins et participative, le projet s'appuiera sur
les bonnes pratiques existantes identifiées en Belgique, dans l'ensemble de l'UE et même
mondialement et capitalisera sur les expériences et l'expertise des partenaires du consortium.
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Introduction
Basé sur des recherches documentaires et des réunions exploratoires avec les partenaires du projet
et d'autres parties prenantes, ce rapport de bonnes pratiques constitue une cartographie et une
évaluation des initiatives actuelles de police de proximité en Belgique et dans d'autres forces de police,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne (UE), qui réunissent avec succès la police et
les communautés de migrants pour identifier conjointement les problèmes de sécurité locale et les
solutions. Le rapport identifie les pratiques efficaces existantes en matière de proximité, de
compréhension mutuelle, de partage d'informations, de liaison et d'engagement communautaire,
tant au niveau du bénévolat que du professionnalisme.
Ce rapport de bonnes pratiques a pour but d'informer et d'inspirer les partenaires du projet, dans ce
cas principalement les zones de police belges participantes, dans le but ultime de leur permettre de
développer et de mettre en œuvre des initiatives similaires basées sur les bonnes pratiques et les
leçons apprises partagées dans ce document. Les bonnes pratiques particulièrement intéressantes
et/ou innovantes feront l'objet de visites d'étude plus approfondies. Par la suite, sur la base des
résultats de ce rapport et des échanges tenus lors des visites d'étude, des lignes directrices pratiques
seront rédigées avec des recommandations clés qui précisent comment les bonnes pratiques peuvent
être mises en œuvre dans la pratique afin de promouvoir une force de police qui est pleinement
intégrée dans la société, qui sert les citoyens et qui se concentre sur la recherche de solutions aux
problèmes de sécurité locale avec les communautés. Les lignes directrices pratiques seront adaptables
au contexte belge mais aussi à d'autres contextes locaux en dehors de la Belgique.
Le rapport est structuré comme suit :
•

La section méthodologie, décrivant les techniques utilisées pour la collecte et l'analyse des
données et discutant des défis rencontrés au cours du processus ;

•

Une section historique, présentant le concept de la police orientée vers la communauté à
travers un prisme historique et contextuel et faisant un zoom sur le modèle belge ;

•

La section des bonnes pratiques, présentant les résultats de cet exercice de cartographie qui
ont été regroupés en quatre domaines principaux :
o

Proximité : présence, affinité, visibilité et accessibilité ;

o

Familiarité et compréhension mutuelle ;

o

Partage d'informations et communication bidirectionnelle, y compris par le biais
des technologies numériques ;

o

L'engagement et les partenariats communautaires pour la co-création de la sécurité.
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Méthodologie
La méthodologie utilisée pour compiler les bonnes pratiques présentées dans ce rapport a combiné la
recherche documentaire avec les contributions de plusieurs parties prenantes et partenaires. Ces dernières ont été recueillies lors d'entretiens et de réunions avec les points focaux et les agents des zones
de police belges (y compris certains ne participant pas officiellement au projet), les responsables de
projet des organisations partenaires, les universitaires, ainsi que les représentants/responsables de
projet des organisations et initiatives de l'UE.
Compte tenu de l'ampleur du sujet et de la multitude d'initiatives dans ce domaine à travers le monde,
ce rapport et la liste de bonnes pratiques ci-jointe ne peuvent être considérés comme exhaustifs. Les
bonnes pratiques ont été sélectionnées non seulement sur la base de leur qualité intrinsèque, définie
en termes d'efficacité et de durabilité, mais aussi en ce qui concerne leur transférabilité à d'autres
contextes et leur pertinence par rapport au cadre du projet, c'est-à-dire la police de proximité dans
des sociétés (super-)diverses comprenant une variété de personnes issues de l'immigration, ainsi que
le contexte belge (société et structure policière).
Ce rapport couvre les initiatives visant à améliorer la police de proximité et la confiance entre les
communautés de migrants et la police pour réduire les préjugés raciaux, la xénophobie et l'intolérance. Les bonnes pratiques identifiées sont organisées en quatre catégories, en fonction de leur principal objectif formel et/ou de leur orientation pratique. Bien que des recherches approfondies aient
été menées pour la rédaction du présent rapport, la liste de bonnes pratiques ci-jointe ne peut être
considérée comme exhaustive et d’autres initiatives pourraient être identifiées au cours du projet.
Chaque domaine est ensuite divisé en sous-catégories, avec au moins une bonne pratique répertoriée
pour chacune d'entre elles. Les bonnes pratiques sont illustrées par une brève description et sont
brièvement évaluées en termes de transférabilité et de durabilité. Certaines bonnes pratiques sont
illustrées plus en détail, tandis que d'autres ne sont que mentionnées ou brièvement résumées, avec
la possibilité pour le lecteur d'obtenir plus d'informations à leur sujet en utilisant les références et les
hyperliens fournis.
La littérature académique et institutionnelle sur la police de proximité a aidé à formuler une définition
pertinente de ce modèle de police dans le contexte de ce projet, à identifier ses piliers fondamentaux
et à définir un certain nombre de catégories différentes de pratiques apparentées. Deux défis principaux ont été rencontrés dans cet exercice de cartographie. Premièrement, il a parfois été difficile de
trouver des informations en ligne concernant des initiatives spécifiques de police de proximité. Cet
obstacle a été aggravé par le fait que les informations sur les projets mis en œuvre en dehors de la
Belgique et dans des contextes non anglophones ou francophones pouvaient n'être disponibles que
dans la langue locale. Deuxièmement, de nombreuses initiatives de police de proximité n'ont pas été
formellement évaluées, tant en ce qui concerne leur efficacité que leur durabilité, ce qui a rendu la
sélection des bonnes pratiques à inclure dans ce rapport inévitablement plus difficile. Cependant, la
sélection a été effectuée sur la base de l'objectif ultime de ce rapport, qui est de fournir aux partenaires de projets des opportunités d'apprentissage et de l'inspiration, plutôt que des "modèles de
projets parfaits" à copier-coller.
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Police de proximité: une philosophie, une stratégie et une approche opérationnelle
Caractérisée par des définitions multiples et parfois divergentes, la police de proximité (CoP, depuis
le terme anglais de « community policing ») a été initialement développée et mise en œuvre en
Amérique du Nord et les recherches sur le sujet sont principalement anglo-saxonnes1. En Europe, les
pays ont adopté et mis en œuvre des approches de la CoP à des vitesses différentes, à des degrés
divers et sous des formes différentes. La définition et l'étiquette utilisées pour la CoP varient selon les
pays et même selon les contextes locaux.2
Dans le cadre de ce projet, la police de proximité est définie comme "une philosophie, une stratégie
et une approche opérationnelle de la police basée sur une coopération étroite entre les forces de
l'ordre (locales) et la communauté et visant à traiter de manière proactive les conditions qui donnent
lieu à des préoccupations de sécurité tant objectives que subjectives et qui ont un impact réel ou perçu
sur la vie quotidienne des citoyens”.3-4 En d'autres termes, la CoP peut être comprise comme une
police avec et pour la communauté, plutôt que de la communauté. A cet égard, il faut reconnaître qu'il
est difficile de parler de la communauté, étant donné les niveaux et les formes croissants de diversité
dans les sociétés d'aujourd'hui, notamment en Belgique5. Dans cette optique, et compte tenu de
l'objectif spécifique de ce projet, une attention particulière sera accordée à la CoP en tant que
modalité de maintien de l'ordre susceptible de rapprocher les communautés de migrants et la police
et de les faire travailler ensemble.
Différents noms et une série d'approches ont été utilisés pour définir et rendre opérationnel le
"community policing". En Belgique, un certain nombre de projets de CoP ont été mis en œuvre dans
les années 1990, bien qu'avec peu de réflexion conceptuelle et en dehors de toute structure officielle
de mise en œuvre.6 La CoP a été formellement adoptée comme modèle officiel de la police belge en
1998. Cependant, ce n'est qu'avec les déclarations de vision préparées par la Direction des relations
avec la police locale (CGL) et la directive ministérielle (CP1 du 27 mai 2003) que le concept a été
davantage délimité et traduit concrètement dans le contexte belge.7 L'interprétation belge de la CoP
repose sur cinq piliers, à savoir : l'orientation vers l'extérieur, la résolution de problèmes, le
partenariat, la responsabilité et l'autonomisation.
Malgré la multitude d'étiquettes, de cadres et d'interprétations spécifiques au contexte, un certain
nombre de principes clés communs peuvent être identifiés comme les éléments de définition de la
CoP.8 Il s'agit notamment de :
1.

Collaboration avec la/les communauté(s) locale(s) et responsabilisation de celle-ci ;

2.

Répondre aux besoins et aux problèmes locaux par des activités ciblées ;

1

Dehbi, 2019
van der Giessen, Brein, & Jacobs, 2017
3 Cette définition est basée sur diverses définitions disponibles dans la littérature académique et dans la sphère des
praticiens, notamment: Community-Oriented Policing Services (COPS) - U.S. Department of Justice, 2014; TRILLION Project,
2015; (Cutting Crime Impact (CCI) Project, 2021.
4 Par souci de clarté, la sécurité objective se réfère aux taux de criminalité réels, aux services de police et au désordre social,
tandis que la sécurité subjective se rapporte à la peur du crime, à la confiance dans la police et à la qualité de vie perçue..
5 Easton, et al., 2009
6 Easton, et al., 2009
7 Circulaire CP 1 du 27 mai 2003 concernant la définition de l'interprétation du Community policing applicable au service de
police intégré, structuré à deux niveaux, Service Public Fédéral Intérieur (Moniteur Belge, 09 juillet 2003).
8 Cet ensemble de principes est tiré d’une évaluation comparative et synthétique de diverses définitions et cadres de la CdP
disponibles dans la littérature universitaire et dans la sphère des praticiens, y compris: Community-Oriented Policing Services
(COPS) - U.S. Department of Justice, 2014; Dehbi, 2019; van der Giessen, Brein, & Jacobs, 2017; European Forum for Urban
Security (EFUS), 2015; Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, 2008; College of Policing, 2021.
2
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3.

Pro-activité et prévention (au lieu de réactivité et répression) ;

4.

Instauration de la confiance, de l'assurance et du réconfort ;

5.

Transparence et responsabilité.

La coopération est le principe central de la CoP et le facteur clé de la réussite de sa mise en œuvre.
Dans la CoP, la légitimation de la police découle de processus continus et fiables de consultation et
d'interaction avec le public et de la fourniture de services ciblés qui répondent aux préoccupations et
aux besoins des communautés.9. Associée à des mécanismes de transparence et de responsabilité,
cette approche permet de développer la confiance entre la police et la population et de rassurer les
communautés sur les questions de sécurité objective et subjective. La CoP n'est pas seulement une
construction organisationnelle, mais aussi un état d'esprit et une approche professionnels qui sont à
la fois adaptés localement et structurellement ancrés dans l'ensemble des forces de police.10
Des études ont démontré que la CoP augmente la satisfaction des citoyens à l'égard de la police et
améliore la perception de la légitimité de la police, et qu'elle peut également avoir des effets sur la
prévention de la criminalité.

9

Ponsaers, 2001
Dehbi, 2019; Lenos & Keltjens, 2016

10
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Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques identifiées sont organisées en quatre catégories, en fonction de leur principal
objectif formel et/ou de leur orientation pratique. Ces quatre domaines sont les suivants :
1.

Proximité : présence, affinité, visibilité et accessibilité ;

2.

Familiarité et compréhension mutuelle ;

3.

Le partage d'informations et la communication bidirectionnelle, y compris par le biais de la
technologie numérique ;

4.

L'engagement et les partenariats communautaires.

1. Proximité : présence, affinité, visibilité et accessibilité
La CoP exige que la police soit intégrée dans la communauté et qu'elle s'engage dans des activités et
fournisse des services au public qui bénéficient à la vie quotidienne des citoyens. En ce sens, les
policiers doivent : connaître et être connus du public ; être visibles et accessibles aux citoyens; et
s'engager de manière proactive avec et dans la communauté 11. Au niveau organisationnel, cela peut
impliquer le (ré)alignement et l'adaptation des structures, des responsabilités et des activités de la
police, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques spécifiques des
zones en question. En pratique, cela se traduit par trois séries de stratégies comme décrites dans le
reste de la présente section.
1.1.

Mise en place d'équipes CoP dédiées et affectation à long terme à un quartier spécifique

Un aspect essentiel de la CoP est l'établissement de liens étroits et solides entre les policiers d'une
part et les quartiers et communautés spécifiques d'autre part. À cette fin, il est important de mettre
en place des agents et/ou des équipes dédiés à la CoP et de les affecter à long terme à des zones
spécifiques dont la délimitation doit refléter les frontières des quartiers et/ou des communautés. Dans
les grandes zones de police, afin de rendre le travail de la CoP plus ciblé et plus ancré localement, le
territoire pourrait être divisé en zones de travail plus petites affectées en permanence à un
responsable ou une (sous-)équipe de la CoP. L’affectation à long terme est cruciale pour que la police
comprenne comment la collectivité fonctionne dans un secteur particulier et pour qu’elle établisse
une relation de confiance avec la police. Toutefois, il pourrait également être souhaitable d'établir des
rotations périodiques obligatoires afin d'éviter toute complicité potentielle, voire toute connivence.
1.1.1.

Équipes de police de quartier, Angleterre et Pays de Galles 12

L'Angleterre et le Pays de Galles offrent un bon exemple de programme national de CoP bien établi
qui se traduit dans la structure organisationnelle de la force de police. La CoP a été expérimentée pour
la première fois en 2003 avec le « Programme national de maintien de l’ordre» dont les résultats
positifs ont conduit à son déploiement national à partir de 2005 sous forme de « Programme de police
de quartier ». Avec le déploiement national, l'accent est passé du réconfort à une organisation
géographique du travail de la police. Le programme a introduit des équipes de police de quartier
(Neighbourhood Policing Teams =NPT) comme nouvelle base de la structure et de l'organisation de la
police en Angleterre et au Pays de Galles. Les NPT sont composées d'officiers de police de quartier
(NPO/NBO) ainsi que des Agents de soutien communautaire de la police (PCSO), c'est-à-dire des
agents civils en uniforme dotés de certains pouvoirs limités, dont le degré exact varie selon les forces
de police. L’idée n’est pas simplement d’accroître la présence policière dans certains quartiers, ce qui
pourrait à son tour conduire à des sentiments de méfiance et à des perceptions de « police excessive »
11
12

Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, 2008
Longstaff, et al., 2015 (link); Higgins, 2017 (link); Higgins, The future of neighbourhood policing, 2018 (link).
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au sein de certaines communautés, en particulier les minorités ethniques et les migrants. La mise en
place de NTC dédiés vise plutôt à institutionnaliser le travail de la CoP et à rapprocher la police de la
communauté.
En 2008, 3 600 NPT avaient été créés en Angleterre et au Pays de Galles, comprenant plus de 16 000
agents de soutien communautaire et 13 000 agents et sergents spécialisés. Les NPT effectuent des
patrouilles, s'engagent auprès des résidents, des entreprises et des organisations communautaires,
servent de médiateurs dans les conflits locaux et identifient les problèmes et les solutions avec la
communauté, dans le double but de prévenir la criminalité et les comportements antisociaux et de
promouvoir la sécurité tant objective que subjective. Il est difficile d'isoler et de généraliser les
résultats du programme de police de proximité, d'autant que ce dernier connaît diverses adaptations
locales et que les modalités spécifiques de mise en œuvre du programme jouent un rôle considérable.
Ceci étant dit, la figure des PCSO a été largement appréciée et s'est avérée particulièrement précieuse
pour traiter les problèmes de quartier, recueillir des renseignements locaux et améliorer la légitimité
de la police auprès du public et surtout son engagement auprès des diverses communautés.
Au cours de la dernière décennie, la police de proximité ait été mise sous pression en raison de
restrictions budgétaires et des changements en termes de priorités politiques. En fait, alors qu'à
l'origine, la réponse consistait à adopter une approche "hybride" dans laquelle les agents de police
locaux s'acquittaient à la fois des tâches de quartier et des tâches d'intervention "traditionnelles", on
a vu réapparaître plus récemment une tendance à désigner des équipes de police plus petites mais
uniquement dédiées aux tâches de prévention "de quartier"/locales, en les isolant de la demande
réactive.
Points forts : mélange de policiers et de personnel civil en uniforme, longue expérience de la CoP,
officiers uniquement chargés de tâches préventives.
1.1.2.

Community Connect: Protocole de transfert de la police de quartier, Manchester, RoyaumeUni 13

La police du Grand Manchester (GMP) est un exemple remarquable de fonction de police de proximité
bien dotée en ressources (environ 22 % des effectifs), avec un équilibre relativement égal entre les
officiers (un peu plus de 60 %) et les PCSO et le personnel (un peu moins de 40 %).
Comme nous l'avons déjà mentionné, l'affectation à long terme des agents de la police de proximité
à des zones géographiques désignées est un facteur clé de succès de la CoP. Toutefois, lorsque ces
agents changent de district, ils perdent leurs connaissances et leurs relations uniques, ce qui peut
entraîner une inefficacité et une frustration au sein de la communauté. Pour remédier à ce problème,
le GMP a mis au point un protocole de transfert de la police de proximité (Community Connect) à
l'intention des Police Community Support Officers (PCSO) et des Neighbourhood Beat Officers (NBO).
Ce protocole est utilisé lorsqu'un NBO ou un PCSO quitte son poste et se compose de trois éléments :
- Carte de la communauté : l'agent qui quitte son poste prépare un document dans lequel il tente de
saisir ses connaissances uniques, notamment : les relations clés avec la communauté locale, les
endroits clés du quartier (par exemple, les points de rencontre des groupes difficiles à atteindre), les
partenaires clés, les priorités de la communauté et les coordonnées des personnes à contacter. La
carte n'a pas besoin d'être un document exhaustif, car elle sert en fait à préparer la journée de
briefing, qui est au cœur de l'approche "Community Connect".
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- Journée de briefing : les agents sortants et entrants se rencontrent en face à face et font un tour de
la zone de travail, au cours duquel les connaissances de la communauté sont partagées et discutées
et le nouvel agent est présenté de manière informelle à la communauté ;
•

Notification de transfert sur les médias sociaux : un protocole sur la manière de communiquer
le transfert au public sur les médias sociaux et les plateformes numériques.

Image 1: Une infographie de la méthodologie "Community Connect". Source : link.

Points forts : Cette approche est prometteuse, peu coûteuse et facilement transférable à d'autres
zones de police. Pour être pleinement fonctionnelle, la rotation des agents ne doit pas être élevée et
il faut prévoir un temps de transfert dans les stratégies de redéploiement et de recrutement.
1.1.3.

Brigades territoriales de contact, France14

Depuis 2017, la gendarmerie française a mis en place des brigades territoriales de contact (BTC) dans
30 départements afin de renforcer les liens entre les forces de l'ordre, la population et les élus. L'idée
sous-jacente était de réorganiser le
fonctionnement des unités précédemment
existantes en leur confiant une mission de
contact à temps plein dans leurs
circonscriptions, qui correspondent à des
zones strictement désignées. Le personnel
du TCB est en permanence sur le terrain et
est équipé de NéoGend, un projet
numérique qui fournit un support
numérique sur le terrain (par exemple, des
smartphones, des tables, des imprimantes
portables). Équiper les agents du TCB Image 2: A NéoGend tablet. Source: link.
d'appareils portables leur permet de fournir
des services aux citoyens, tels que la réception de plaintes et la rédaction de rapports d'incidents sur
place, sans avoir à retourner au poste. Ainsi, les activités et les services de la gendarmerie sont
amenées au plus près de la population tout en minimisant les tâches administratives et le temps au
bureau.
Points forts : utilisation des outils numériques pour rapprocher les services de police de la population,
accessibilité, appréciation par la population.
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1.2. Visibilité, présence, engagement pro-active, et activités de sensibilisation de la communauté
Un élément clé de la proximité dans la CoP est la présence "sur le terrain" (à la fois physique et
virtuelle) et l'interaction continue avec la communauté. Les agents, les installations et les services de
la CoP doivent être visibles et facilement accessibles. Les patrouilles à pied, à cheval ou à vélo
constituent sans doute la stratégie la plus répandue dans ce domaine. Cependant, cela n'est pas
suffisant. Des études ont montré que les patrouilles à pied ne sont pas susceptibles, à elles seules,
d'entraîner une réduction des troubles publics ou une amélioration de la confiance du public dans la
police. Pour être efficaces, les patrouilles à pied ciblées doivent être associées à un engagement
communautaire et à des approches de résolution des problèmes.
Il est important de noter que la qualité des rencontres et des interactions entre la police et le public
est cruciale pour la qualité des relations correspondantes et pour la réalisation des objectifs de la CoP
en tant que telle. Dans la mesure du possible, les policiers doivent offrir aux citoyens un service
personnel et personnalisé, ce qui nécessite de s'engager auprès de la communauté à titre public et
personnel, tant en personne que par des moyens numériques.
1.2.1.

« Mon voisin est policier ! », Budapest, Hongrie15

Dans le district de Zugló à Budapest, en Hongrie, le gouvernement local a lancé un projet de CoP pour
soutenir et reconnaître le travail des policiers locaux. L'un des trois principaux volets du projet porte
sur le développement des infrastructures de la police locale, afin de la rendre plus visible et plus
accessible en leur fournissant des
bicyclettes et des voitures..
En outre, pour que les habitants
connaissent mieux les forces de police
locales, le projet a produit et distribué des
dépliants, des cartes et des affiches
contenant les coordonnées et les photos
des agents de police locaux, dont la plupart
vivent également dans le district. En outre,
un outil de recherche a été développé pour
aider les habitants à trouver l'agent de
police local responsable de leur quartier au
sein du district.
Points forts : bon équipement en termes
de transport et de suivi, donner un visage Image 3: Une brochure avec les coordonnées des agents de quartier du
district de Zuglo. Source: link.
à l'agent de police en charge d'une
certaine zone.
1.2.2.

Police communautaire virtuelle : présence numérique et sensibilisation sur les médias sociaux,
Helsinki, Finlande 16

La technologie, et en particulier l'internet, offre à la police à la fois une opportunité et un défi : les
outils numériques peuvent élargir et faciliter l'accès aux services de police et leur visibilité, mais d'un
autre côté, ils constituent également un nouveau "terrain" (virtuel) qui nécessite un travail de police
(communautaire). Le département de la police d'Helsinki s'est attaqué à ce problème en introduisant,
à partir de 2008, la "police communautaire virtuelle", une nouvelle stratégie visant à assurer la
présence, la visibilité et la sensibilisation de la police sur l'internet et les médias sociaux. Trois agents
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de police travaillent ouvertement (leurs comptes de médias sociaux affichent leurs noms et leurs
visages) et à plein temps en tant qu'agents de police communautaires virtuels. Leur rôle est de rendre
la police plus accessible en ligne, d'effectuer un travail de prévention en ligne, de favoriser le
sentiment de sécurité des internautes et d'agir en tant que premiers intervenants s'ils détectent des
actes criminels présumés sur l'internet (par exemple, la pornographie enfantine, le harcèlement/les
brimades, les discours de haine). Grâce à leur présence en ligne, il est plus facile pour le public de plus
en plus numérique de demander des informations et de signaler ses préoccupations, et pour la police
d'entrer en contact avec certains internautes avec lesquels il serait beaucoup plus difficile d'entrer en
contact en personne, notamment les jeunes. Compte tenu du succès du projet, des agents de police
virtuelle à temps plein ou partiel ont été mis en place dans d'autres services de police en Finlande
également.
Bien que cette initiative spécifique ne soit pas directement destinée aux communautés de migrants,
les initiatives de CoP virtuelles comme celle-ci sont toujours pertinentes pour le projet concernant
divers aspects. Premièrement, la police communautaire virtuelle permet d'atteindre et d'impliquer
des personnes qui, autrement, ne feraient pas facilement appel à la police. Deuxièmement, la
présence numérique peut contribuer à promouvoir une meilleure image, plus positive, de la police.
Troisièmement, la police communautaire virtuelle présente un potentiel particulier pour lutter contre
le racisme et les crimes haineux en ligne.
Points forts : un plus grand nombre de citoyens à qui se connecter virtuellement qu'en face à face.
Seuil plus bas pour signaler des problèmes. Canal facile pour atteindre les jeunes.

1.3.

Fonction de liaison et statistiques

Les agents de liaison aident les forces de police à établir des liens avec leurs diverses communautés,
car ils servent de points de référence et de contact clairs et accessibles pour ces dernières. Cette figure
de liaison est particulièrement pertinente dans le contexte de sociétés ‘superdiverses’ comme la
Belgique. En fonction de la taille et de la composition de la population de la zone de police, il peut
s'avérer nécessaire de disposer de différents agents de liaison pour les différentes communautés,
notamment les grands groupes ethniques allochtones. Les agents de liaison peuvent être à la fois des
agents assermentés et des civils, mais l'idéal est qu'ils appartiennent à la communauté avec laquelle
ils seront en contact, ou qu'ils aient des affinités avec elle. En outre, afin de remplir de manière
appropriée et efficace leur rôle d'(inter)médiation, ils devraient donc recevoir une formation spéciale
et ciblée.
1.3.1.

Agents de liaison pour les communautés des Roms et de Sintés, Slovaquie 17

Dans le cadre de leurs stratégies de CoP, un certain nombre d'États d'Europe de l'Est ont institué des
postes de liaison spécifiques pour les officiers de police travaillant dans les communautés de Roms et
de Sintés. Ces agents reçoivent une formation supplémentaire axée sur les besoins spécifiques de ces
communautés, y compris des cours de langue. En Slovaquie, des "spécialistes de la police rom" ont
été introduits dans toutes les régions après l'achèvement réussi d'un projet pilote. Ces agents de
liaison entretiennent des contacts étroits non seulement avec les membres et les représentants de la
communauté, mais aussi avec les autres agences gouvernementales et non gouvernementales
concernées. Ils assurent notamment la liaison entre les communautés de Roms et de Sintés et les
autres agents de police et offrent un soutien ciblé aux premières : ils assistent à l'exécution des
décisions de justice, participent à l'interrogatoire des suspects roms et fournissent des conseils
juridiques et une assistance pour les questions administratives telles que les demandes de documents
d'identité et de voyage, de permis de conduire et d'aide sociale. D'une manière générale, ces agents
de liaison ont gagné une confiance considérable parmi les Roms et les Sintés.
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Points forts : liaison avec les communautés et les agences (gouvernementales/non
gouvernementales), formation spécifique des agents pour traiter avec les Roms et les Sintés.
1.3.2.

Agents de liaison ethnique, République d'Irlande 18

La police de la République d'Irlande (connue sous
le nom de Gardaí) a institué une équipe de Garda
Ethnic Liaison Officers (ELO) dont la mission est
d'assurer la liaison et d'établir la communication
avec les communautés de minorités ethniques au
sein de leurs divisions respectives, ainsi que de les
informer et de les rassurer quant aux services de
police qui leur sont accessibles sans discrimination.
En outre, ils surveillent les incidents racistes, aident
à leur investigation et veillent à ce que les victimes
de tels incidents bénéficient d'une protection
adéquate et de mécanismes de soutien appropriés
(par exemple, interprètes, traducteurs, soutien
Image 4: Un Officier de liaison GRIDO qui rencontre un représentant de la communauté musulmane. Source: link.
familial, exigences culturelles). Parallèlement, ils
soutiennent l'intégration des communautés de
minorités ethniques en développant des initiatives ad hoc au niveau local et en les faisant participer
aux événements sociaux organisés par la Garda et d'autres communautés, ainsi qu'aux initiatives de
la CoP, notamment la surveillance des quartiers et l'alerte communautaire.
En autre, les ELO s'efforcent d'assurer la liaison avec la communauté musulmane et ses représentants,
y compris dans les lieux de culte. L'objectif est d'instaurer un climat de confiance entre la police et la
communauté musulmane et d'être au fait des spécificités et des vulnérabilités potentielles de cette
communauté. De même, les ELO sont à la disposition de tout résident qui souhaite signaler en toute
confidentialité toute affaire susceptible de mettre en danger la communauté musulmane ou toute
autre minorité ethnique en général.
Points forts : position parfaite pour informer les minorités sur le rôle de la police et l'existence des
services publics, suivi des incidents, prévention de la radicalisation.

2. Familiarité et compréhension mutuelle
Le fondement de la confiance est la connaissance et la compréhension mutuelles. Puisque
l'instauration de la confiance et le réconfort représentent un élément fondamental de la CoP, il est
crucial de s'assurer que la police et les communautés se connaissent et se comprennent
mutuellement. Malheureusement, il existe souvent un manque de confiance, voire une méfiance,
entre les forces de l'ordre et le public, en particulier parmi les groupes les plus marginalisés et/ou
vulnérables. Il s'agit entre autres des couches sociales défavorisées, des jeunes, ainsi que des
communautés ethniques migrantes/non autochtones, et plus encore des individus appartenant à
plusieurs de ces catégories. Le manque de confiance ou la méfiance peuvent quant à eux résulter de
deux facteurs différents : le manque de connaissance et de compréhension (mutuelles) et/ou des
rencontres et expériences négatives. Différentes stratégies sont disponibles pour aborder ces
questions, telles que décrites dans les trois sous-sections ci-dessous.
2.1.

Apprendre à se connaître et développer des relations personnelles

Dans certains cas, et notamment parmi les groupes et communautés marginalisés, la police peut être
perçue par le public comme distante et inaccessible. Les citoyens peuvent ne pas savoir qui sont les
policiers de leur quartier ou avoir le sentiment que la police est un bureaucrate détaché de la réalité
18
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de la communauté. Les échanges et les rencontres dans un cadre informel entre les citoyens et les
policiers peuvent aider les deux parties à mieux se connaître et à développer des relations
personnelles. Cela peut à son tour contribuer à faire tomber les barrières entre la police et les
communautés qu'elle sert, ce qui profite finalement aux services liés à la police (de proximité) en tant
que tels.
2.1.1.

Le café avec un Flic (Coffee with a Cop), États-Unis et Belgique 19

Le "café avec un flic" réunit des officiers de police et des membres de la communauté autour d'une
tasse de café, qui sert de "lien commun". L'idée est de créer un espace informel pour des
conversations décontractées et des échanges de vues. des interactions détendues en dehors des
situations de crise afin de permettre aux agents des forces de l'ordre et aux citoyens d'apprendre à se
connaître sur un plan personnel, d'échanger sur les préoccupations et les questions importantes pour
le public et d'identifier des objectifs communs pour les communautés dans lesquelles ils vivent et
qu'ils servent. Les événements Coffee with a Cop se déroulent en personne dans des lieux neutres à
l'atmosphère décontractée (généralement des restaurants/cafés locaux). Les réunions n'ont pas
d'ordre du jour préétabli, de sorte que les résidents de la communauté peuvent simplement s'asseoir
avec les agents et poser des questions ou partager ce qui les préoccupe dans le cadre de discussions
informelles et ouvertes. Dans l'ensemble, ce type de conversations décontractées en tête-à-tête
permet de mettre en évidence les visages et les personnalités de chaque partie, de mieux comprendre
les questions importantes et d'instaurer une confiance mutuelle.
L'initiative "Coffee with a Cop" a vu le jour en 2011 à Hawthorne, en Californie, dans le cadre d'une
tentative du service de police local de trouver des moyens plus efficaces d'interagir avec les citoyens.
Depuis, le "Coffee with a Cop" s'est étendu aux 50 États américains et est désormais l'un des
programmes de CoP les plus réussis du pays. En moyenne, plus de 70 % des participants disent avoir
une meilleure opinion de leur police locale après avoir pris part à l'événement. L'initiative s'est
également répandue à l'étranger, notamment en Belgique, où elle a été expérimentée par PolBru en
2019. Pour étendre ces initiatives et les rendre plus inclusives, il serait possible de cibler
spécifiquement les minorités ethniques et les communautés de migrants dans la campagne de
communication et d'engager des médiateurs interculturels et des traducteurs pour faciliter les
échanges entre les policiers et les participants issus de l'immigration.

Image 5: Des officiers de police de PolBru rencontrant un résident dans un café local et un prospectus "Café avec un flic"..
Sources: 1 and 2.

Points forts : faible seuil pour les citoyens, pas d'ordre du jour fixe, le face-à-face est essentiel pour
établir la confiance.
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2.1.2.

Jumeler la police avec les réfugiés et les migrants : TANDEM, Autriche 20

Pour les communautés d'immigrés/les personnes issues de l'immigration, les différences culturelles
peuvent exacerber les lacunes en matière de connaissance et de compréhension mutuelles et, par
conséquent, amplifier les obstacles à l'engagement avec la police. Pour résoudre ce problème, le
Centre international pour les cultures et les langues (ICCL) a mis au point en 1999 un programme de
"tandem interculturel" qui associe des officiers de police à des immigrants et des réfugiés. L'initiative
a ensuite été approuvée par le ministère autrichien de l'intérieur et intégrée dans un programme plus
large de formation de la police sur les droits de l'homme liés au travail de la police, aux immigrants et
aux réfugiés. Ce programme a été mis en œuvre sur plusieurs années, touchant plus de 150 officiers
de police de haut niveau et un nombre équivalent de migrants.
Le programme Tandem consiste en sept séminaires de quatre heures et plusieurs activités informelles,
en tête-à-tête, entre les paires de tandems. Les séminaires comprennent généralement des activités
de groupe facilitées ainsi que des pauses pour permettre des conversations et des échanges informels.
Les tandems permettent aux deux parties d'apprendre à se connaître sur un plan personnel, plutôt
que professionnel, en faisant des activités informelles ensemble et en échangeant sur leurs vies et
leurs expériences. Chaque partenaire est à la fois un enseignant et un apprenant, et les participants
finissent généralement par se rendre compte que la vie de leur partenaire n'est pas si différente de la
leur. En conséquence, les stéréotypes sont remis en question et l'empathie mutuelle est développée,
et les attitudes des participants, tant policiers que migrants, tendent à s'améliorer. Pour encourager
la participation des migrants, une compensation monétaire est prévue.
Points forts : les policiers et les migrants sont des partenaires égaux dans un tandem, interactions
occasionnelles, création d'empathie.
2.2. Connaissance du rôle, des tâches et des obligations de la police.
Une partie importante de la population ne sait pas ou a une idée infondée, mais souvent
profondément ancrée, de la manière dont la police travaille et des exigences légales et procédurales
auxquelles elle doit se conformer, ce qui peut générer une méfiance à l'égard de la police. Des
initiatives spécifiques de la CoP peuvent être conçues et mises en œuvre pour combler et corriger ce
manque de connaissances. La familiarisation qui en résulte - cette fois à un niveau professionnel - avec
le rôle, les tâches et les obligations de la police est à son tour susceptible de favoriser la
compréhension mutuelle, de responsabiliser les citoyens et de répondre aux perceptions des citoyens
concernant les mauvais comportements de la police. D'autre part, il est crucial que les policiers
reçoivent une formation adéquate sur les questions liées à l'intégrité, au professionnalisme et aux
droits fondamentaux de l'homme, en particulier dans le cadre de sociétés multiculturelles et
superdiverses.
2.2.1.

Apprendre à connaître le fonctionnement de la police : exercices de simulation avec des citoyens, Canada 21

Entouré de désinformation diffusée par les films et la télévision qui proposent des représentations
inexactes de la police et du travail policier, il peut être assez difficile pour le citoyen moyen d'apprécier
la réalité et la complexité d'une enquête criminelle. Pour tenter de combler ce manque de
compréhension, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mis au point un exercice de simulation dans
lequel les membres de la communauté ont l'occasion d'endosser le rôle de la police qui mène une
enquête sur le terrorisme. Avant l'exercice, les participants reçoivent une série de séances
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d'information de la part des différentes agences impliquées, qui expliquent leur rôle, leurs exigences
pour opérer dans le cadre de l'état de droit et les mécanismes de responsabilité auxquels ils sont
soumis. Pendant l'exercice de simulation, les participants sont divisés en petites équipes et
commencent leur enquête. Ces décisions sont ensuite remises en question ou contestées par les
animateurs quant à leur conformité avec la loi, la politique et les attentes du public. À la fin de
l'exercice, les participants repartent avec une meilleure compréhension du fonctionnement de la
police, notamment des contraintes et exigences applicables en matière de responsabilité, de
transparence et d'État de droit.
Points forts : les exercices de simulation par les citoyens sont très instructifs pour apprendre le
fonctionnement de la police.
2.2.2.

Sensibiliser les jeunes élèves à la police : le projet de Parrainage, Bruxelles Nord, Belgique 22

Chaque année depuis 1998, la Zone de Police
Bruxelles Nord organise un projet de
'Parrainage' pour les classes de 6ème
primaire (c'est-à-dire les élèves de 11-12 ans).
Ce projet désigne un policier comme
‘parraine’ ou ‘marraine’ d'une classe au début
de l'année scolaire. Les mentors participent
sur une base volontaire et représentent
toutes les fonctions et tous les grades de la
police. Le projet consiste en trois réunions qui
se déroulent tout au long de l'année scolaire.
La première séance consiste à expliquer le
travail de la police et le métier de policier.
Lors de la deuxième rencontre, les mentors Image 6: Un policier parraine avec sa classe. Le programme a eu lieu
en 2020-2021 aussi, malgré la pandémie de la COVID-19. Source:
présentent
notamment
les
dangers
link.
d'Internet et des réseaux sociaux, en mettant
l'accent sur le harcèlement, et ils informent les élèves sur les moyens de se protéger et de s'adresser
à la police pour obtenir de l'aide si nécessaire. La troisième rencontre est généralement plus
informelle, comme la démonstration de la brigade canine, une pièce de théâtre sur le racket, ou une
visite de la caserne des pompiers. Par ailleurs, le programme s'achève généralement par une journée
de clôture festive qui réunit toutes les classes participantes et les tuteurs policiers et les engage dans
des activités communes de loisirs et de sport. Globalement, le projet vise à améliorer la
compréhension de la police par les enfants et à renforcer leur confiance dans les autorités. Le
raisonnement sous-jacent est qu'il est important de créer cette relation positive avant l'adolescence,
moment où des attitudes anti-autorité peuvent émerger. En outre, l'établissement d'un contact
privilégié avec la police sous la forme d'un mentor permet à un jeune qui éprouve des difficultés de
s'adresser plus facilement à la police pour signaler un problème et/ou demander de l'aide. Le
programme a reçu un accueil positif au fil des ans, les écoles primaires de la zone concernée
demandant activement à y participer et à le reproduire.
2.2.3.

Interaction police-migrants basée sur les droits : ‘Controle Alt Delete’, Pays-Bas 23

Une meilleure compréhension par le citoyen du travail de la police est étroitement liée à une meilleure
connaissance par le citoyen de ses droits et obligations envers la police, ainsi que de la police envers
lui. Controle Alt Delete est une initiative indépendante néerlandaise qui s'engage à lutter contre la
criminalité organisée. le profilage ethnique. Une activité cruciale mise en œuvre par l'organisation est
22
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le programme ‘Connaissez vos droits’. Il s'agit
d'une formation interactive et pratique au cours
de laquelle les participants reçoivent des
informations juridiques sur leurs droits dans la
rue, sont formés à l'attitude qu'ils peuvent
adopter vis-à-vis de la police lors d'une
interpellation et sont informés de la procédure de
plainte.
Le public cible de ce programme est constitué de
jeunes âgés de 14 à 35 ans, souvent issus de
l'immigration, qui sont régulièrement en contact Image 7: Extrait de la campagne "Connaissez vos droits".
Source: link.
avec la police, à juste titre ou non. L'objectif de
"Connais tes droits" est d'améliorer la relation entre les jeunes et la police, et de réduire les tensions
dans la rue.
Points forts : responsabiliser les gens en les informant de leurs droits et obligations envers la police
conduit à moins d'escalade, plus de compréhension mutuelle et de coopération.
2.3. Compréhension, empathie et confiance mutuelles, en mettant l'accent sur la jeunesse
Les jeunes représentent généralement un groupe difficile à atteindre qui peut être particulièrement
en désaccord avec la police. C'est notamment le cas des jeunes issus de l'immigration, qui se
perçoivent souvent comme la cible illégitime de la police, surtout sous la forme de contrôles d'identité
ou d'une surveillance accrue. Cette perception, qu'elle soit fondée ou biaisée, contribue à éroder la
confiance dans la police et peut conduire à des tensions accrues dans la rue. Un nombre croissant de
projets ont été mis en œuvre pour rapprocher la police et les jeunes et les amener à développer une
compréhension, de l'empathie et de la confiance mutuelles par le biais d'interactions et d'activités
régulières et à l’aide d’intermédiaires.
2.3.1.

Second Wave

‘Second Wave’ est probablement la méthodologie la plus illustrative des initiatives de renforcement
de la confiance entre la police et la jeunesse. Cette méthodologie a été développée et pilotée à
Londres, mais compte tenu de son succès, elle s'est rapidement étendue à d'autres pays européens,
notamment la Belgique et les Pays-Bas. Second Wave réunit jeunes et policiers dans un cadre d'ateliers
afin de créer une confiance et un respect mutuels, de partager des expériences et de permettre aux
participants d'apprendre les uns des autres. Les ateliers remettent en question les stéréotypes et les
préjugés des policiers à l'égard des jeunes et vice-versa en recourant à des stratégies axées sur le
théâtre telles que l'improvisation, les jeux de confiance et les jeux de rôle. Cette approche contribue
à créer une atmosphère ouverte et accueillante.
Le projet se compose idéalement de 25 à 30 personnes, avec un mélange équilibré de policiers et de
jeunes. Les ateliers ont lieu une fois par mois pendant un an. Les policiers doivent venir en civil pour
éliminer les obstacles et les jeunes sont tenus de s'engager sérieusement pendant toute la durée du
projet. La méthodologie ‘Second Wave’ donne à la fois à la police et aux jeunes l'occasion d'apprendre
à connaître la personne qui se cache derrière l'uniforme ou la façade, et de se mettre à la place de
l'autre, ce qui est essentiel pour briser les tensions et la méfiance. Les thèmes abordés lors des ateliers
sont le comportement des jeunes dans la rue, mais aussi l'attitude parfois rigide et autoritaire de la
police. En partageant leurs expériences, les jeunes comprennent mieux pourquoi la police effectue
certains contrôles, apprennent à mieux l'accepter et développent une attitude plus positive envers la
police. Ces derniers, de leur côté, prennent conscience de leurs éventuels préjugés inconscients et
apprennent à mieux s'engager auprès des jeunes en prévenant et en anticipant leurs craintes et leurs
soupçons.
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Le projet a été mis en œuvre dans différentes villes et adapté à chaque contexte local :
•

À Anvers, le projet appelé ‘Wij(k) in verandering’ (2012-2015),24 coordonné par Uit De Marge
et Kras Jeugdwerk.

•

En 2018, Uit De Marge a revitalisé le concept et lancé la nouvelle initiative ‘Zo geflikt’.25

•

En Belgique, le projet a également été mis en œuvre dans la commune de Vilvorde en 2016201726 ainsi que plus récemment à Bruxelles-Ouest, sous le nom de ‘Jeunes et Police’.

•

Aux Pays-Bas, la méthodologie Second Wave a été mise en œuvre dans la ville de Gouda, sous
le nom de ‘My City Real World’27 et à Schilderswijk de La Haye.

Image 8 : La méthodologie ‘Second Wave’ en action à Gouda, Pays-Bas (2012). Source: link.

La sélection des participants est cruciale pour la réussite du projet. Il est important d'inclure des jeunes
qui ont de la visibilité et de l'influence dans leur communauté, ainsi que d'avoir un mélange diversifié
et équilibré de jeunes qui sont plus intégrés dans la société et de ceux qui sont plus marginalisés et
qui se méfient des autorités. Atteindre ce dernier groupe peut être particulièrement difficile, et c'est
là que les travailleurs de jeunesse jouent un rôle fondamental. En ce qui concerne la police, il est
préférable de composer un groupe diversifié d'officiers ayant des rôles et des tâches différents et
d'inclure - bien que toujours sur une base volontaire - certains qui pourraient être particulièrement
sceptiques et méfiants vis-à-vis des jeunes. L'engagement continu tout au long du programme peut
également être un défi, en particulier pour les jeunes participants. Par conséquent, suite à quelques
abandons lors de la première édition du projet, le deuxième cycle de ‘Jeunes et Police’ à Bruxelles
Ouest demandera aux participants de signer une ‘Charte d'engagement’.
Un autre facteur de réussite est celui du leadership, à tous les niveaux. Avant tout, le projet doit être
porté par des points focaux fortement engagés au sein de toutes les organisations partenaires. Les
dirigeants de tous les partenaires doivent être ‘à bord’ et prêts à consacrer du temps et du budget au
projet. Au niveau le plus élevé, ce type de projets dépend fortement de la volonté politique, car ils
nécessitent généralement un soutien formel et financier des municipalités et/ou de la région. Ce
dernier aspect suscite des inquiétudes quant à la durabilité de ces initiatives, qui s'ajoutent à un
certain scepticisme lié à leur faible portée (généralement 25-30 participants) et donc à leur impact
prétendument limité. Cependant, d'importants effets d'entraînement ont en fait été observés. Les
policiers qui participent au projet ont tendance à partager leurs expériences et les résultats de leur
apprentissage avec leurs collègues, ce qui influence positivement l'image que ces derniers ont des
jeunes. En outre, comme ils effectuent conjointement des patrouilles et d'autres tâches de police, leur
attitude et leur comportement envers les jeunes dans la rue tendent également à s'améliorer par
assimilation et normalisation. Du côté des jeunes, les participants améliorent non seulement leur
24
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Zo geflikt, Bruxelles et Flandre: (Uit De Marge, 2021) (link).
26 Second Wave, Vilvoorde: (Vlaamse overheid, n.d.) (link).
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propre relation avec la police, mais ils sont également plus susceptibles d'intervenir pour désamorcer
les situations de conflit potentiel entre les jeunes et la police dans leur communauté, même s'ils ne
sont pas directement impliqués eux-mêmes. Cela dit, les projets de renforcement de la confiance
entre police et jeunesse doivent être ancrés dans les institutions afin de les isoler de la volonté
politique et de maximiser la portée et la durabilité de leur impact. En ce sens, ‘Zo Geflikt’ envisage
également de formuler des recommandations politiques à l'intention de la police locale et du
gouvernement local, notamment sur le fonctionnement des mécanismes de plainte en cas d'abus de
la part de la police, ainsi que de rédiger un protocole pour les officiers de police qui entrent en contact
avec des mineurs.
Points forts : briser les stéréotypes entre la police et la jeunesse, comprendre le travail de la police par
le théâtre, impliquer les travailleurs de jeunesse pour la sélection des jeunes, impliquer également les
officiers de police sceptiques, avoir du leadership à tout niveau
2.3.2.

Autres initiatives : ‘Casablanca goes Casablanca’, Louvain, Belgique,28 et le projet IMPPULSE,
Aubervilliers, France29

Casablanca est à la fois une ville du Maroc et un quartier de Louvain qui a une réputation liée aux
drogues et aux nuisances sonores. Le projet vise à initier un changement positif de mentalité dans et
autour du quartier par le biais d'une approche ascendante (depuis les jeunes) et descendante (depuis
les partenaires, la police et le gouvernement local). La première voie permet aux jeunes de développer
certaines compétences afin d'améliorer leurs perspectives d'avenir et de devenir des ambassadeurs
dans leur quartier et diffuser leur attitude positive. Un engagement sérieux et constant de la part des
jeunes du quartier tout au long de cette trajectoire d'un an est récompensé par leur participation à un
échange avec une association de jeunes marocains à Casablanca qui travaille avec un orphelinat local.
En parallèle, l’approche descendante du projet vise à s'assurer que les partenaires externes (résidents
locaux, police et services municipaux) sont impliqués et contribuent au changement positif. Cet
objectif est atteint en établissant un lien nouveau et durable entre les jeunes et les parties externes
par le biais de diverses actions telles que des activités sportives conjointes avec la police.
Points forts : permettre aux jeunes de développer leurs compétences, les engager dans une
trajectoire, établir des relations entre la jeunesse et les partenaires externes (non seulement la police)
Dans le cadre du projet européen IMPPULSE (IMproving Police-Population Understanding for Local
SEcurity), la Ville d'Aubervilliers a mis en œuvre un projet basé sur le dialogue et la communication
pédagogique afin de réduire les tensions entre les deux groupes. Le Conseil local des jeunes
d'Aubervilliers a organisé plusieurs rencontres entre de jeunes habitants et des agents de la Police
nationale afin de faire tomber les préjugés
entre les jeunes et la police. Par ailleurs, la ville
a organisé des ateliers de bande dessinée pour
les adolescents avec Berthet One, un célèbre
dessinateur qui a été en prison pendant
quelque temps. Par le biais du dessin, les
participants travaillent sur l'image qu'ils ont de
la police. Par ailleurs, le projet a également
donné lieu à des réunions d'information
conjointes entre policiers et habitants afin
d'informer le public sur la mission de la police
Image 9: Dessine-moi la police" avec les jeunes d'Aubervilliers.
et les difficultés que les policiers rencontrent
Source: link.

28
29

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), n.d. (link).
European Forum for Urban Security (EFUS), 2015, p. 8.
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sur le terrain, mais aussi pour permettre à la police de mieux connaître les caractéristiques
d'Aubervilliers et de sa population.
Points forts : associer l'humour et l'art (BD) pour casser les stéréotypes.

3. Le partage d'informations et la communication bidirectionnelle, y compris par le
biais de la technologie numérique
Une communication et un partage d’information efficaces, transparents et opportuns sont essentiels
à la réussite des approches de CoP.30 De manière cruciale, la communication doit être bidirectionnelle,
ce qui signifie que :
•

la communauté peut facilement s'adresser à la police pour partager ses préoccupations,
signaler des incidents et des crimes, etc.

•

la police peut s'adresser à la communauté pour l'informer des activités de ses activités, de ses
performances, des méthodes de prévention de la criminalité, des droits des citoyens, etc.
Dans le cadre de la CoP, les informations spécifiques d'intérêt comprennent les coordonnées
de l'équipe de la police de proximité, les actions entreprises par la police pour traiter les
problèmes de voisinage et les conseils sur la manière dont le public peut s'impliquer.31

La police doit communiquer de manière proactive et régulière avec le public, et pas seulement en
réponse à une activité ou un incident spécifique. Les gens qui sont bien informées sur le maintien de
l'ordre ont généralement une opinion plus positive de la police et sont à leur tour plus susceptibles de
coopérer avec elle, notamment en fournissant des renseignements sur la communauté et en signalant
les incidents et les préoccupations en temps opportun.32
3.1.

Méthodes de communications analogiques

Bien que les récents développements technologiques aient fondamentalement élargi les possibilités
en termes de systèmes de communication et de partage de l'information, certaines stratégies de
communication ‘analogiques’ semblent toujours pertinentes et utiles pour atteindre le public, en
particulier ceux qui ne sont pas particulièrement férus de technologie ou ceux qui n'ont pas accès aux
moyens de télécommunication et/ou à l'Internet. Ces méthodes comprennent, entre autres, les
campagnes publiques (par le biais de dépliants, d'affiches, etc.), les séances d'information dans les
centres communautaires et les sites publics, et les journées portes ouvertes de la police. Parmi les
méthodes de partage de l'information plus innovantes, les ‘séances d'information dans la rue’ (en
anglais ‘street briefings’), telles que développées par la police du West Yorkshire.
3.1.1.

Séances d'information dans la rue (‘Street briefings’), Police du West Yorkshire Police, RoyaumeUni33

La police du West Yorkshire a mis au point un moyen innovant de transmettre régulièrement au public
des informations sur les activités de la police et les problèmes communautaires, par le biais de
"briefings de rue". Deux fois par jour, des cadres supérieurs informent les agents de la CoP dans des
lieux publics tels que les parcs, les centres communautaires et les artères commerciales. Les membres
du public peuvent assister au briefing donné aux agents avant qu'ils ne partent en patrouille et sont
invités à y participer et à mettre en lumière les problèmes et les préoccupations locales. Les
communautés locales et la police ont montré leur appréciation envers cette initiative, qui accroît la
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visibilité de la police, améliore la transparence de ses activités et aide les policiers à agir de manière
ciblée en fonction des problèmes locaux et actuels.
Points forts : le public participe à la discussion sur les tâches quotidiennes des policiers de la CoP.
3.2.

La technologie au service de la police de proximité : engagement numérique par le biais des
médias sociaux et des plateformes collaboratives

La technologie numérique représente un pilier fondamental de la nouvelle génération d'approches et
de projets de police de proximité. En particulier, les outils des technologies de l'information et de la
communication (TIC) doivent permettre et non pas remplacer la communication, et que l'objectif doit
être le partage d'informations et non pas la collecte de renseignements.34 Les utilisations de plus en
plus courantes des TIC pour la CoP incluent l'engagement numérique par le biais des médias sociaux
et des plateformes numériques collaboratives telles que les sites web et les applications, comme
l'illustrent certaines bonnes pratiques ci-dessous.
3.2.1.

Les réseaux sociaux au service de la CoP : bonnes pratiques aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les médias et les réseaux sociaux offrent aux forces de police un mécanisme peu coûteux mais très
polyvalent et efficace pour s'engager auprès de leurs communautés. Les forces de police peuvent
utiliser les médias sociaux, entre autres, pour diffuser des informations sur les problèmes de la
communauté, les tendances de la criminalité, les mises à jour sur des cas individuels et sur les activités
de la police, pour demander des conseils, pour faire des annonces sur la sécurité de la communauté
et pour promouvoir les événements. Les médias sociaux peuvent également être utilisés pour montrer
et promouvoir une image plus humaine de la police. L'engagement numérique par le biais des médias
sociaux exige que les pages et les comptes des services de police soient régulièrement mis à jour, qu'ils
fournissent des réponses rapides aux questions du public et qu'ils soient gérés et modérés par des
professionnels spécialisés afin d'éviter et de supprimer toute forme de contenu abusif et inapproprié
et/ou de discours de haine et de violence. En outre, chaque fois que cela est possible et dans des
limites raisonnables, il est souhaitable de diffuser le contenu dans les principales langues parlées au
sein de la communauté et/ou en anglais, afin de maximiser la portée. De même, étant donné que les
typologies d'utilisateurs varient d'un média social à l'autre, la création de profils de police sur plusieurs
plateformes sociales numériques et la diversification et la conséquente adaptation du contenu publié
peuvent contribuer à mieux atteindre les différents groupes et communautés.
Deux exemples aux États-Unis et un au Royaume-Uni illustrent les bonnes pratiques en matière
d'engagement numérique par le biais des médias sociaux :

34

35

•

Le Département de Police de Garden City, aux États-Unis, a créé des comptes de médias
sociaux et une page Facebook uniquement pour que la communauté puisse interagir avec la
police. Le département a également engagé un responsable de l'information publique (RIP)
qui a suivi une formation sur la manière d'étendre et d'améliorer la présence de la police sur
les médias sociaux. Après la formation, le RIP a commencé à enrichir les sites de médias
sociaux du département avec des faits et des photos intéressants afin de montrer le côté
humain et amusant des forces de l’ordre et de promouvoir une image plus positive de la police
parmi les membres de la communauté. En conséquence, les abonnés aux médias sociaux du
département de police ont doublé et se sont diversifiés.35

•

En 2017, le département de police de Palestine, aux États-Unis, a lancé un groupe Facebook
appelé ‘Unidos en Palestine’ (‘Unis en Palestine’) pour communiquer - en espagnol - sur les
événements et d’autres informations importantes avec la communauté hispanique de la lo-

Dehbi, 2019.
Law Enforcement Immigration Task Force/Police Executive Research Forum, 2020, p. 15 (link).
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calité, dont la taille est importante. La page Facebook n'est pas limitée aux annonces de sécurité : tant la police que les membres de la communauté peuvent y publier des informations
intéressantes sur la communauté (par exemple, les offres d'emploi, les fermetures d'écoles,
les alertes météorologiques, etc,) La page s'inscrit dans le cadre du projet UNIDOS qui vise à
combler le fossé de la communication et à lutter contre la méfiance entre la police et la communauté hispanique. Des réunions sont organisées régulièrement au cours desquelles les
membres de la communauté, les policiers et les leaders communautaires discutent des problèmes locaux.

Image 10 : Captures d'écran du groupe Facebook ‘Unidos en Palestine’, y compris un message promouvant
des cartes de collections des policiers de la CoP (‘CoP Cards’), une initiative récente visant à donner aux officiers de police un visage ‘humain’ reconnaissable. Source: link.

•

Le département de la police de Lancashire, au Royaume-Uni, a intensifié et diversifié sa présence sur les médias sociaux sur plusieurs plateformes. Le département compte plus de 30
comptes Facebook et 30 comptes Twitter actifs. En outre, il gère une chaîne YouTube bien
établie et explore continuellement de nouveaux médias pour s'engager auprès de ses communautés. Par exemple, le département a également adopté WeChat pour atteindre les étudiants chinois vivant dans la région.36

Points forts : faible coût, grande portée, possibilité de mettre en valeur le côté humain de la police,
communication multilingues, importance d'impliquer un expert en TIC, contrôle du contenu
3.2.2.

Plateformes collaboratives pour la CoP : l'exemple de l'outil TIC ‘Unity’37

Actuellement, un nombre croissant de portails, d'applications et de plateformes spécialisés sont
développés pour permettre une communication bidirectionnelle et un partage d'informations entre
la police et le public sur les questions de sécurité. Dans l'Union Européenne, plusieurs projets
innovants de CoP se sont récemment concentrés sur des solutions TIC dédiées. Parmi celles-ci citons
par exemple Unity, INSPEC2T (Inspiring CitizeNS Participation for Enhanced Community PoliCing
AcTions), TRILLION (TRusted, CItizen - LEA coILaboratIon over sOcial Networks), CITYCoP (Citizen

36
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Interaction Technologies Yield Community Policing), ICT4CoP (Community-Based Policing and PostConflict Police Reform) et CITY.RISKS.
Unity était un projet financé par l'UE visant à renforcer le lien entre la police et les diverses
communautés qu'elle sert afin de maximiser la sûreté et la sécurité en identifiant les meilleures
pratiques en matière de CoP et par le biais de démonstrations pilotes de technologies destinées à
soutenir les communications de la police. L'un des livrables du projet était l'outil TIC Unity, une
application qui permet une communication anonyme entre la police, le public et d'autres
organisations et qui dispose de différentes interfaces pour différents utilisateurs. Les citoyens peuvent
partager des informations concernant des incidents locaux, du vandalisme, des problèmes liés à la
drogue, notamment en partageant une photo ou une vidéo. La police peut fournir des informations
sur ses actions et ses progrès sur un certain problème, afin de rassurer le public. L'outil TIC Unity est
conçu pour être adapté aux contextes locaux et n'a été que partiellement développé, mais il est
librement disponible pour être développement ultérieurement.
Points forts : application entre la police et les citoyens, possibilité de communication anonyme pour
informer la police d'incidents sensibles, possibilité pour la police de rassurer les citoyens.

4.

Engagement communautaire et partenariats pour la co-création en sécurité

La police communautaire est une forme de police pour et avec la communauté. Elle nécessite
l'engagement de la communauté et l'établissement d'un partenariat pour la co-création de la sécurité
pour chaque citoyen et toutes les communautés. L'implication du public peut prendre différentes
formes : initiatives dirigées par la communauté ou par la police, collaboration bénévole ou
professionnelle aux activités de la police, participation à des organes consultatifs et/ou à des conseils
locaux ou soutien pratique aux initiatives de sécurité, etc. L'engagement des membres de la
communauté peut être passif ou actif (par exemple, consultation uniquement ou analyse et résolution
conjointes des problèmes ; participation aux réunions ou rôle actif dans les projets de sécurité), et la
participation peut être directe ou indirecte, par exemple par le biais de représentants de la
communauté. En outre, il existe différents niveaux d'institutionnalisation de l'engagement
communautaire et des partenariats pour la cocréation de la sécurité. Plus précisément, il est possible
de distinguer les formes d'engagement ad hoc (c'est-à-dire à la suite d'un événement spécifique ou
de l'émergence d'un problème particulier) des formes régulières/périodiques, ainsi que les initiatives
locales des approches régionales/nationales (avec des adaptations locales).
4.1.

L'engagement volontaire des citoyens dans le maintien de l'ordre

Les citoyens peuvent s'impliquer et contribuer à la sécurité de la communauté en s'engageant
bénévolement dans des initiatives/projets de sécurité qui peuvent être initiés et conduits par les
forces de police ou par la communauté elle-même. Dans les deux cas, les volontaires représentent des
contacts et des collaborateurs clés qui peuvent soutenir (mais ne doivent pas remplacer) les services
de police. La valeur ajoutée des volontaires civils est particulièrement significative dans le cadre de la
CoP, en raison de leur connaissance et de leur attachement à la localité en question, mais aussi parce
qu'ils contribuent à renforcer les liens et la collaboration entre la police et les membres de la
communauté.
4.1.1.

Surveillance des quartiers, Suède38

Les programmes de surveillance de quartier existent au Royaume-Uni et aux États-Unis depuis les
années 1970. Les programmes de surveillance de quartier incitent les résidents à assumer la
responsabilité de la sécurité et de l'habitabilité de leur environnement immédiat et visent à : prévenir
38
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et réduire la criminalité, les comportements antisociaux et les troubles sociaux (sécurité objective) ;
rassurer les résidents locaux (sécurité subjective) ; encourager les relations de voisinage et renforcer
les liens communautaires ; et améliorer la qualité de vie dans la zone39. Le modèle suédois se distingue
comme une bonne pratique dans ce domaine.
En Suède, Neighbourhood Watch est un programme national qui a été intégré structurellement dans
la police suédoise. Les veilles de quartier sont organisées par des membres de la communauté en
collaboration avec la police locale. Les habitants intéressés peuvent contacter la police locale et sont
ensuite invités à une réunion. Au cours de la réunion, ils choisissent une personne de contact, qui
recevra ensuite un bulletin d'information une fois par
semaine, des SMS et des invitations aux réunions. Pour
les immeubles à appartements, on développe
généralement une personne de contact par cage
d'escalier ou par étage. Les autres citoyens participants
prennent part à des activités telles que les patrouilles
nocturnes de quartier et reçoivent des informations sur
la manière de minimiser les risques de criminalité et sur
les différents moyens de contacter la police s'ils ont des
tuyaux, des préoccupations à signaler ou des questions.
Selon une évaluation du Conseil national suédois pour Image 11: Extrait de la vidéo d'information sur le programme suédois de surveillance des quartiers.
la prévention du crime (Brå), le programme a contribué
('Grannsamverkan'). Source: link.
à rendre les zones résidentielles moins attrayantes pour
les activités criminelles, en réduisant le risque de cambriolage de 26 % en moyenne.
Le programme suédois de surveillance de quartier a été mis en œuvre avec succès dans des zones
socialement défavorisées, caractérisées par des habitations multifamiliales, des résidents issus de
l'immigration et des niveaux élevés de mobilité résidentielle. En travaillant avec les compagnies
d'assurance et les propriétaires, la police locale d'Andersberg et de Sörse, dans la province de Halland,
a réussi à impliquer davantage de résidents et à mettre en place le programme de surveillance de
quartier dans presque toutes les cages d'escalier des habitations multifamiliales des quartiers
concernés. En outre, le programme semble avoir contribué à l'intégration des résidents issus de
l'immigration : grâce à leur participation au programme de surveillance du quartier, ils obtiennent
désormais des informations sur ce qui se passe dans le quartier et dans la société en général et ils
développent de meilleurs contacts avec leurs voisins. De même, l'apposition de l'autocollant de la
surveillance de quartier sur le cadre de leur porte symbolise leur appartenance à la communauté
locale. Dans l'ensemble, les études d'évaluation ont montré que le projet a permis d'accroître la
sécurité objective et subjective, avec une réduction significative de la criminalité et une amélioration
de la perception de la sécurité parmi les résidents. Le projet a débuté en 2006 en tant que projet pilote
et fait désormais partie d'un programme permanent à l'échelle du pays.
Points forts : rôle actif des membres de la communauté, position de leader pour la police,
collaboration avec les propriétaires et les compagnies d'assurance pour suivre les résidents "mobiles",
les résidents d'origine étrangère se sentent également bienvenus dans le quartier, contact plus facile
avec les voisins.

39
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4.1.2.

Citoyens dans la maintien de l’ordre, Royaume-Uni : Agents Spéciaux et Essex Citoyens Actifs

Le Royaume-Uni gère un projet national intitulé "Citoyens dans la maintien de l’ordre"40 qui encourage
l'engagement de citoyens volontaires pour soutenir la police. Les citoyens dans la police augmentent
la capacité des forces de police locales, apportent des compétences et une expertise spécifiques aux
équipes de police et contribuent à resserrer les liens avec les communautés locales. Citoyens au
service de la police a également créé un site web qui présente et annonce toutes les possibilités de
bénévolat au sein de la police et met en avant les activités et les performances de chaque service de
police local à cet égard.
Un exemple de rôle de bénévole au sein de la police britannique est celui des agents spéciaux (Special
Constables= SC). Ils sont issus de tous les milieux et de toutes les origines ethniques et constituent
une force d'agents formés et volontaires qui servent sous le commandement d'officiers supérieurs
réguliers et ont leur propre structure
hiérarchique.
Les
agents
spéciaux
s'engagent à effectuer au moins 16 heures
de service par mois, qui peuvent être
organisées de manière flexible en fonction
des
engagements
personnels
et
professionnels.
Pour
faciliter
cet
engagement, le ministère de l'intérieur du
Royaume-Uni a lancé le programme " La
police soutenue par l'employeur ", c'est-àdire un partenariat qui encourage les
employeurs à libérer leurs employés
servant en tant que citoyens dans la police
en leur accordant des congés payés pour
qu'ils puissent effectuer leurs tâches
policières volontaires et/ou suivre une
formation. Les agents spéciaux reçoivent
exactement la même formation que les
officiers réguliers, ont les mêmes pouvoirs,
portent un uniforme similaire et ont le Image 12: Poste Facebook de la police d'Essex annonçant des possibilités de bénévolat en tant que "citoyens actifs. Source: link.
même
équipement.
Leurs
tâches
quotidiennes comprennent les patrouilles à pied et la réponse aux signalements de personnes
disparues, mais ils peuvent également être formés pour travailler au sein d'équipes de police
spécialisées dans la police des routes, la protection des personnes vulnérables ou le partenariat
communautaire. Ils sont généralement basés au poste de police le plus proche de leur domicile, ce qui
renforce la nature locale et communautaire de leur engagement.
En plus des rôles standard englobés par le projet national Citizens in Policing, le comté d'Essex a
introduit le "citoyen actif", d'abord en tant que projet pilote (en 2013) et maintenant en plein
déploiement (depuis 2016). Les citoyens actifs sont des bénévoles de la communauté qui contribuent
à faire baisser la criminalité et la peur du crime en interagissant avec le public au nom de la police de
l'Essex. À la différence des agents spéciaux, les citoyens actifs ne sont pas tenus de consacrer un
minimum de temps au bénévolat au sein de la police, mais leur processus de sélection est scrupuleux
et repose sur une évaluation de leur motivation. Les citoyens actifs sont formés, entre autres, à la
résolution des conflits, aux conseils en matière de prévention de la criminalité, à la gestion des risques
40 Citizens in Policing and Special Constables: Citizens in Policing, 2021a (link);

Essex Active Citizens: Citizens in Policing, 2021b

(link); College of Policing, 2018, pp. 5-6 (link).

26

et aux droits de l'homme. Ils portent une veste d'uniforme, qui sert de dissuasion visuelle à la
criminalité, et ils participent à un large éventail d'activités, qui comprennent des visites de porte à
porte, des entretiens avec les victimes pour obtenir un retour sur le service qu'elles ont reçu, et
l'information des résidents sur ce qui s'est passé dans le quartier. Les résidents ont montré qu'ils
appréciaient sincèrement le temps et les services que leur offraient les citoyens actifs.
Points forts : différents types de postes bénévoles peuvent renforcer les forces de police et constituer
un lien utile avec la communauté.
4.2. Partenariats communautaires pour la résolution de problèmes et la co-création en dans le domaine de la sécurité 41
L'objectif ultime des partenariats communautaires n'est pas seulement d'accroître la confiance entre
la police et la communauté, mais plus fondamentalement de co-créer la sécurité en identifiant
conjointement les préoccupations qui affectent les communautés et en développant des solutions
communes pour celles-ci. Les partenariats communautaires sont généralement opérationnalisés et
animés par des forums interactifs (formels ou informels) tels que des organes consultatifs ou des
conseils de sécurité locaux. Ils peuvent être établis de manière sélective ou inclusive, c'est-à-dire soit
par l'engagement ciblé de personnalités de la communauté, soit par une approche plus large de
l'ensemble de la communauté. La première stratégie semble particulièrement pertinente dans le
cadre de sociétés (super)diverses : si la police établit de bonnes relations avec les représentants et les
dirigeants des communautés locales (immigrées), ces personnalités peuvent se porter garantes de la
bonne foi du service de police devant leurs communautés. En outre, ils fournissent à la police des liens
importants avec les membres de ces groupes et des occasions de se familiariser avec les questions
culturelles et les coutumes de chacun d'entre eux. Les points d'accès à de telles figures et connexions
sont par exemple les institutions culturelles, les associations de la diaspora, les groupes religieux, les
propriétaires d'entreprises locales et les groupes de défense/ organisations de la société civile. Des
partenariats communautaires plus larges et plus inclusifs, ouverts à tous les membres de la
communauté, sont en principe préférables car ils permettent de recueillir un large éventail de points
de vue et d'atteindre autant de membres de la communauté que possible, mais ils peuvent être plus
difficiles à établir (en raison des problèmes d'auto-sélection) et à gérer (en raison de leur taille).
Quelle que soit leur composition, ces partenariats ne sont efficaces que s'ils sont fondés sur la
responsabilité mutuelle, le respect et la communication sur un pied d'égalité. De même, leur impact
ne sera durable et à long terme que si la police et les autres agences impliquées procèdent à
l'institutionnalisation de ces structures de partenariat. En effet, si certains points focaux pour la
diversité dans les zones de police individuelles ont déjà établi un réseau de connexions et de
partenariats avec des organisations et des leaders communautaires, il est important de transformer
ces liens personnels en canaux et réseaux ancrés dans la structure de la police et la mémoire
institutionnelle.
4.2.1.

Un réseau permanent d'alliés communautaires pour prévenir les troubles et la radicalisation :
l'initiative "les Alliés" aux Pays-Bas

L'initiative "Bondgenoten" (Alliés) a été lancée au début des années 2010 par la police nationale
néerlandaise dans les villes d'Almere et d'Utrecht. Il s'agit d'une méthodologie de création de réseaux
visant à établir une alliance stable et à long terme entre le gouvernement, la police et certains citoyens
afin de prévenir ou de gérer les troubles sociaux. Le réseau des alliés est composé d'un représentant
de la police locale, d'un fonctionnaire de l'administration municipale (par exemple, l'échevin de la
sécurité ou de l'inclusion, le point focal de l'intégration, etc. ) et d'une dizaine de citoyens. Il se réunit
41

Vlaamse overheid, n.d. (link); Radicalisation Awareness Network (RAN), 2018, pp. 26-27 (link).
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environ toutes les six semaines, indépendamment des incidents, et peut être rapidement mobilisé en
cas de crise (éventuelle) dans le quartier ou la municipalité. Les évaluations internes ont montré des
niveaux élevés de satisfaction et ont souligné l'importance de l'ouverture, de la confiance et de
l'engagement de toutes les parties. En outre, ces réseaux permettent à la police et aux personnalités
de la communauté de partager rapidement leurs informations et leurs préoccupations et, si
nécessaire, d'agir sur les "signaux d'alarme". Vu son succès, l'initiative a été étendue au niveau
national.

Image 13: Extrait de la vidéo d'information sur l'initiative "Alliés". Source: link

Un certain nombre de considérations importantes doivent être prises en compte pour garantir une
mise en œuvre réussie de cette méthodologie, y compris dans des contextes et des pays différents.
•

Tout d'abord, la sélection des "citoyens alliés" est cruciale. La ville/municipalité et la police
locale établissent une liste de personnages clés par zone définie pour chaque communauté
(par exemple, les communautés religieuses ou ethniques) ou groupe (par exemple, les professions libérales, les jeunes, les femmes...) concerné. Les personnages clés sont des personnes
qui sont ou agissent en tant que représentants d'une communauté/un groupe et qui sont capables de les influencer. Un allié, quant à lui, est un personnage clé engagé dans la sécurité
locale et la cohésion sociale, et il est sélectionné sur la base d'entretiens et de visites à domicile.

•

Deuxièmement, il est très important d'investir largement dans la relation entre les membres
du réseau des alliés lors de la consultation. À cette fin, toutes les réunions sont accompagnées
d'un repas, afin de créer un espace pour des interactions informelles. En outre, les premières
consultations se concentrent uniquement sur l'établissement de contacts personnels et la
création d'une relation de confiance. La discussion des problèmes de la communauté locale
n'a lieu qu'à un stade ultérieur.

•

Troisièmement, l'optique locale est fondamentale, tant en termes d'approche que d'orientation. Cela signifie que la méthodologie et la composition du réseau doivent être conçues sur
mesure et adaptées au contexte local, et que les réunions et les activités du réseau doivent
mettre l'accent sur les problèmes locaux et les solutions locales.

Points forts : réunions régulières entre alliés (toutes les six semaines), indépendamment des incidents,
les premières réunions servent uniquement à établir des relations : pas de discussions sur les
problèmes, tout est axé sur le niveau local.
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4.2.2.

Identification conjointe du problème et de la solution : la matrice de gestion intégrée de la sécurité, Pays-Bas42

La matrice de gestion intégrée de la sécurité est un outil utilisé par les autorités municipales et les
agents de la police communautaire de Hollande du Nord pour identifier, hiérarchiser et traiter les
problèmes de sûreté et de sécurité avec les parties prenantes de la communauté. Les autorités locales
et la CoP invitent les représentants de la communauté à une réunion conjointe afin d'identifier les
problèmes de sûreté et de sécurité les plus importants dans une municipalité ou un quartier donné.
La police apporte sa contribution en partageant son analyse fondée sur sa connaissance personnelle
de la communauté, les données démographiques et socio-économiques disponibles et les
informations tirées des dossiers de la police. Pour chaque problème prioritaire identifié au cours de la
réunion, les parties prenantes font également un brainstorming afin de se mettre d'accord sur une
description commune du problème, sur le ou les résultats souhaités et sur le rôle et les responsabilités
des différentes parties concernées. L'approche de résolution de problèmes qui en résulte est
synthétisée dans une matrice de gestion intégrée de la sécurité, qui fournit une représentation
schématique claire du qui, quoi, où, quand et comment. Au cours de la période envisagée pour la
résolution du problème, deux réunions de suivi sont organisées pour discuter des efforts et des
progrès réalisés et pour revoir la matrice en conséquence. La matrice en tant qu'outil est facile à
remplir et peut facilement être utilisée dans d'autres contextes.

Image 14: Modèle de matrice/exemple partiellement rempli. Source: link.

Points forts : l'outil aide à visualiser les problèmes locaux, à identifier les actions, les objectifs et les
délais pour améliorer les problèmes, le processus est collaboratif, ce qui permet d'impliquer la
communauté dans les actions.
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Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 2014, pp. 110-111 (link).
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4.2.3.

Des échanges ouverts et réguliers sur la sécurité de la communauté : la police et les communautés ensemble (PACT), Lancashire, Royaume-Uni 43

Les partenariats communautaires dans le cadre de la CoP peuvent également prendre la forme
d'échanges ouverts et réguliers entre la police et tous les membres intéressés de la communauté. Par
exemple, le département de police du Lancashire, au Royaume-Uni, organise chaque mois des
réunions "Police and Communities Together" (PACT), qui donnent aux membres de la communauté la
possibilité de s'adresser à leurs équipes de police de quartier (NPT) (voir 1.1.1), d'exprimer leurs
préoccupations, de prendre conjointement des décisions sur les priorités de la police pour la période
suivante et de suivre les performances des NPT à cet égard. Les réunions se tiennent généralement
dans chaque quartier, à la même heure et au même endroit chaque mois. Plus récemment, l'approche
a évolué dans certains cas vers des E-PACT (réunions virtuelles en ligne) et/ou des réunions hybrides
(par exemple via Facebook ou Google Hangouts). Les informations sur l'heure et le lieu de la prochaine
réunion (E )PACT sont partagées sur les comptes de médias sociaux du TNP. sur les priorités de la
police pour le mois suivant. Le NPT rendra ensuite compte, lors de la réunion suivante, des efforts
entrepris et des progrès réalisés sur le(s) problème(s) identifié(s).
Points forts : réunions mensuelles entre la communauté et la police, les rapports sur les progrès
réalisés permettent un suivi.
4.2.4.

Participatif, préventif, orienté vers les solutions et proactif : Le modèle de CoP de la police municipale de Lisbonne44

À la suite de deux projets pilotes différents menés en 2007 et 2009 dans deux quartiers différents de
la ville, la police municipale de Lisbonne (PML) a déployé un modèle de CoP complet orienté vers la
résolution des problèmes de sécurité communautaire et basé sur une approche proactive et participative qui s'étend de la planification à la phase d'évaluation, en passant par la mise en œuvre. Le
modèle de CoP de Lisbonne se distingue par le fait qu'il est planifié et géré conjointement par un
partenariat entre la police municipale de Lisbonne, les partenaires locaux et les résidents, établi dès
les premières étapes préparatoires. La phase de planification de ce modèle comprend quatre étapes:
• la création de "groupes de sécurité", qui réunissent la police et les partenaires locaux (par
exemple, les associations de résidents, les conseils paroissiaux, les associations sociales) ;
• un exercice de "diagnostic de la sécurité locale", mené par le biais de groupes de discussion,
d'entretiens, de contacts avec la police, d'événements communautaires, etc ;
• la définition conjointe du profil souhaité et des caractéristiques requises des agents de la future équipe de la CoP ; et
• la sélection et la formation conjointes des agents de la CoP.45
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Inspiring Citizens Participation for Enhanced Community Policing Action (INSPEC2T) Project, 2016, p. 26 (link).
CCI Project, 2021a (link); CCI Project, 2021b (link); CCI Project, 2021c (link); EFUS, 2015, p. 9.
45 Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, seuls les ressortissants portugais peuvent travailler dans la police municipale, et
que cette dernière ne recrute pas directement. Le personnel de la police municipale provient en effet du corps de la police
nationale. De manière cruciale, ce système limite la capacité de la police municipale à recruter des personnes issues de
l'immigration.
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Image 15: La méthodologie en quatre étapes pour la planification participative de l'approche de la CoP de la police
municipale de Lisbonne dans les quartiers de la ville. Source: link.

Ce modèle se traduit par quatre modalités de mise en œuvre : des patrouilles pédestres quotidiennes
par l'équipe de la CoP ; des réunions du groupe de sécurité, qui ont lieu tous les mois et au cours
desquelles la police, les partenaires et les représentants des résidents discutent des problèmes de
sécurité du territoire, élaborent des propositions pour les résoudre et évaluent les résultats ; la
résolution conjointe des problèmes de sécurité/espace public ; et des activités de sensibilisation à la
prévention de la criminalité et à la sécurité communautaire avec les organisations partenaires locales.
Dans l'ensemble, le modèle de la CoP du PML poursuit une approche globale de prévention et de
résolution des problèmes qui réunit la police et la communauté pour réfléchir systématiquement aux
raisons pour lesquelles certains problèmes communautaires se produisent et à la manière de mobiliser
les ressources communautaires pour les atténuer et les prévenir.

Image 16: La quadruple stratégie de mise en œuvre de l'approche de la CoP de la police municipale de Lisbonne. Source:
link.

L'approche participative incarnée par le modèle de la CoP de LMP s'étend non seulement à la
communauté, mais aussi aux forces de police et aux autorités municipales. LMP organise également
des " sessions de planification stratégique " pour les officiers supérieurs de la police et le
gouvernement local afin de les inclure, entre autres, dans la définition de la méthodologie de la CoP
et du programme de formation de la CoP ou dans la décision d'étendre le modèle de la CoP à de
nouvelles zones. Plus généralement, sur la base de cette expérience, et dans le cadre du projet Cutting
Crime Impact (CCI), LMP a développé une boîte à outils et un certain nombre d'outils de
communication sur la CoP, dont le but est de contribuer à changer les perceptions et les pratiques de
la CoP au sein de la police, où la CoP est parfois perçue par la hiérarchie comme une sorte de police
de second rang. L'approche participative et de résolution de problèmes intégrée dans le modèle peut
être transférée à d'autres contextes et adaptée aux circonstances locales. À cet égard, le CCI Toolkit
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peut contribuer à créer l'environnement institutionnel nécessaire à la mise en place réussie d'une telle
initiative de CoP.
Points forts : une grande attention a été accordée à la phase de préparation et à la création de réseaux
(phase de planification), les officiers de police sont formés et sensibilisés à l'importance de la CoP, les
officiers de la CoP sont sélectionnés sur la base de demandes/critères spécifiques identifiés par la
communauté.
4.2.5.

Un programme national de co-création en matière de sécurité, mis en œuvre localement : Le
programme autrichien Ge-meinsam.Sicher (Sécurité.ensemble). 46

La police autrichienne a récemment lancé un programme national de co-création en matière de sécurité appelé "Gemeinsam.Sicher" (Sécurité.ensemble), qui encourage et coordonne le dialogue professionnel en matière de sécurité entre les citoyens, les municipalités et la police dans le but de développer la sécurité de tous de manière préventive et collaborative. L'initiative s'articule autour de la constitution de "partenariats de sécurité", qui englobent quatre catégories d'acteurs :
1.
Partenaires de sécurité : personnes
qui souhaitent contribuer à façonner la sécurité au niveau régional et qui décident de
s'engager dans des activités de sensibilisation et de partage d'informations au profit de
leurs concitoyens ;
2.
Les agents de sécurité : les agents de
police qui servent de points de contact pour
les partenaires de sécurité et qui constituent
le bras opérationnel étendu des coordinateurs de sécurité ;
3.
Les coordinateurs de sécurité : ils
opèrent au niveau du district et ont un rôle
de coordination, faisant le lien entre tous les
acteurs impliqués dans le partenariat de sécurité ;

Image 17: Les quatre acteurs de la sécurité dans le programme "Gemeinsam.Sicher". Source: link.

4.
Les conseils de sécurité locaux : les conseils locaux qui agissent comme interface entre le poste
de police local et la communauté respective pour les questions relatives aux autorités de sécurité.
Gemeinsam.Sicher ne se contente pas d'impliquer activement la société civile dans la conception et la
mise en œuvre de la sécurité intérieure et de la sécurité des communautés, mais elle institutionnalise
également l'approche de co-création de la sécurité, sous la forme de partenariats de sécurité. À cette
fin, de nouvelles structures organisationnelles sont mises en place à l'intérieur et à l'extérieur de la
police et de nouveaux processus de travail sont intégrés dans les activités quotidiennes de la police.
En outre, conformément à l'esprit de la CdC, l'initiative a introduit un outil en ligne qui permet aux
citoyens de trouver tous les agents de sécurité en appuyant sur un bouton, ainsi que d'appeler les
commissariats et les hôpitaux à l'aide d'une clé de recherche.
Points forts : les différents acteurs de la sécurité font partie d'une structure organisationnelle =
institutionnalisation de l'approche de la sécurité.
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